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Zoom sur le viaduc de Millau 

Millau, notre commune, s’étend sur 16 000 hectares et compte 22 094 habi-
tants. Quatre villages font partie de la commune de Millau: Saint Martin du Lar-
zac, Massebiau, Le Monna et Saint Germain. Le maire de Millau s’appelle  
Christophe  Saint –Pierre. Il est aidé de 35 conseillers municipaux dont 10 
adjoints. Le premier adjoint s’appelle Claude Assier.   

Millau est jumelée avec Louga au Sénégal, Bad – Salzuflen en Allemagne , Bri-
dlington en Angleterre, Sagunto en Espagne , Mealhada au Portugal et Plopeni 
en Roumanie. Les attributions de la municipalité sont multiples : construire des 
écoles, aménager des espaces verts, des  bibliothèques, état – civil , urbanisme 
et logement,  écoles et équipements, activités culturelles, santé et aide sociale 
…        

Eloé et Typhaine 

 

Le viaduc de Millau se situe dans le sud de la 
France dans le département de l’Aveyron. Il  
se trouve sur l'axe autoroutier A75 et permet 
de franchir la vallée du Tarn. 

 Il a été construit entre 2001 et 2004. L'étude 
de ce projet a nécessité 13 ans d'études (de 
1987 à 2000).Les architectes sont Foster et 
Partners. L'ingénieur est Michel Virlogeux et 

les ingénieurs structure sont SERF, SOGELERG et EEG. Il a été inauguré le 16 
décembre 2004. La compagnie Eiffage est propriétaire du Viaduc pour une du-
rée de 78 ans et 2 mois. 

Le viaduc s’étend sur 2 460m. Sa pente et de 3,025%. La pile P2 détient un re-
cord mondial avec ses 245m (pile+pylône : 343 m). 

Depuis son ouverture à la circulation le 16 décembre 2004, le viaduc a déjà vu 
passer plus de 50 millions d'automobiles et de poids lourds dont près de 10% de 
poids lourds. Un million de visiteurs se rendent sur l'aire du viaduc de Millau cha-
que année tandis que les deux espaces d’accueil du grand public (« les musées 
du viaduc ») reçoivent 500 000 touristes par an.  

 

Qui suis-je? 

Alexandre et  Nathan 

Alexia et Aurélie 

Je suis un monument de Millau. 

On peut me rouler dessus, 

Je dépasse  la Tour Eiffel. 

On me voit tous les jours  

quand on est millavois(e). 

Alexia et Aurélie 

 

 



Visite: la mairie de Millau 

   Qu’est-ce que le CMJS? 

Maëva et Frédérico 

Le vendredi 9 octobre 2015, 

nous sommes allés visiter la 

mairie. Monsieur le Maire 

Christophe Saint-Pierre nous a  

accueillis et nous a accompa-

gnés dans la salle du conseil 

municipal. Nous avons discuté et posé plein de questions. Puis 

nous sommes allés dans la salle des commissions. C’est là où  

ils se réunissent tous  les vendredis. Ensuite nous sommes al-

lés dans le bureau du Maire. Nous y avons vu un morceau du 

grillage qui séparait l’Allemagne en deux parties. Il a été offert 

par le Maire de la ville jumelle. Après, nous avons visité la salle 

où l’on célèbre les mariages; à côté, il y avait la salle de récep-

tion. 

Pour terminer, nous nous sommes rassemblés sur le perron 

pour prendre une photo souvenir. 
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Issa et Léna 

 

 
Issa: Qu'est ce que ça fait d'être maire? 

Léna : Pourquoi vous avez choisi d'être maire? 
Issa: Qu'est ce qu'on fait quand-on est maire? 

Léna : Est ce que c'est difficile d'être maire? 

Issa : comment faites vous pour gérer toutes ces 
choses? 
Léna : pourquoi avez vous arrêté le mondial de 
pétanque? 
Issa: Est-ce que les radars à double sens existe-
ront sur Millau? 
Léna : Qu'est ce que vous pensez de la Capelle? 

 

 

Sofia, élève de la  classe de CM2, a été élue au CMJS en octobre 2014. Elle répond aux questions d’Emma. 

 

Qu’est-ce que c’est le conseil Municipal Junior-senior ? 

Le conseil municipal est un regroupement de personnes Junior-senior qui font des débats. Le nouveau Conseil Mu-

nicipal Junior Senior a été officiellement installé le samedi 6 décembre 2014 par Monsieur le Maire Christophe Saint-

Pierre et sa conseillère déléguée Nathalie Fort. Le CMJS est composé de 43 conseillers : 8 séniors et 35 juniors 

élus.  

Qu’est ce qu’on y fait?  

On fait des petits débats pour essayer de trouver de nouveaux projets publics comme « La boîte à lire », « Millau le 

mange tout ». 

 

Comment la population est informée de tous ces projets? Grâce à une gazette trimestrielle écrite par les élus. 

Quelles commissions  y a t-il? Alors il y a: information/communication - sport/ loisir/culture-environnement.  
 

Fais-tu des réunions avec le Maire? Non, mais on le voit quelquefois. 
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ARNAUD VIALA est né le 4 septembre 1974 à Millau. C’est un 
homme politique français. 

Il est conseiller au rectorat de Toulouse sur l'enseignement supé-
rieur dans l’Académie. 

Membre des Républicains, il est conseiller général du canton de 
Vézins-de-Lévézou depuis 2004 et maire de Vézins-de -Lévézou 
depuis 2008. 

Le 6 septembre 2015, il est arrivé en tête au 2ème tour des élec-
tions législatives partielles de la 3ème circonscription de 
l'Aveyron. 

Evènement: la Belle de Millau  

Mr Ramualde-Serviat répond aux questions 
d'Anna et Ilan :  

-Quel est le nom de votre métier? C'est  tech-

nicien de contrôle péages.  

-Que faites-vous précisément ? Je m’assure  

que tout le monde paie.  

-Est-ce que c’est un métier difficile ? Il n’y a 
rien de difficile du moment qu’on se donne la 
peine d’y arriver. 

-Quelles sont  les principales tâches? Il ya le 
métier de patrouilleur, le péager, le superviseur… 

-Combien de collègues avez-vous ? On est 

50 employés à la barrière de péage. 

-Aimez-vous le Viaduc de Millau? Bien sûr que  
j'aime le Viaduc! 

-Pourquoi on paie pour passer dessus? On 
paie parce que l'Etat a passé un contrat avec l’ 
entreprise Eiffage. 

-Combien a coûté le Viaduc ?A peu près 400 
millions  d'euros. 

-Quand est passée la  50 millionième voiture? 

Cet été, au mois d’août. 

-Combien pèse le Viaduc ? 204 mille tonnes. 

-Combien de mètres mesure  la plus grande 
pile? C’est la P2, elle mesure  245 mètres. 

-Pourquoi est-il blanc ? Il n’est pas blanc, il est 
gris c'est le choix de l’architecte.  

 -Est-ce qu'il fait froid sur la Viaduc? ça dé-

pend des saisons. 

-Pourquoi ont –ils mis des paratonnerres ? 
Pour guider  la foudre vers le sol et éviter des 
courts circuits sur les appareils électriques                                             

-Combien de visiteurs viennent sur l’aire du 
Viaduc ?  Il y a environ 420 000 visiteurs. 

-Pourquoi ont - ils construit le Viaduc ? On a 
construit le Viaduc pour éviter les bouchons dans 
Millau. 

Comment s’appellent les 2 Causses que relie 

le Viaduc ? Le Causse Noir  et le Causse  du  

Larzac.   

 

 

 

 
 

Anna et Ilan 

Interview Mr Ramualde- Serviat 

Antoine et kadiatou 

 Carte d’identité 
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Millau en dates 

Clara et Wassila 

 

1972 : Premier marathon des 100 km de Millau 

1982 : Premier Mondial de pétanque 

1993 : Premiers marchés nocturnes  en juillet -aout sur la place 
du Mandarous  

1995 : Festival  des Templiers 

2000 : La ville obtient le label ville d’art et métiers d’art 

2004 : Fin de la fabrication du viaduc de Millau 

2012 : Première  Bodega des commerçants, place des consuls 

2015 : Inauguration du centre commercial de la Capelle  

 

Un nouveau député 
pour la 3ème 

 circonscription de 
l'Aveyron   

 
  
C’est une course à allure libre pour défendre la ligue contre le 
cancer. Elle est ouverte à tout le monde (à partir de 8 ans.)  

Rendez-vous le 25 octobre à 10h30 au centre ville pour 4,2 km 
de course. 

Inscription: 15€ dont 13€ reversés à la ligue contre le cancer.  

Inscription sur www.labelledemillau.com et à la maison des 
grands évènements. 

Cadeau: tee shirt offert (en s’inscrivant avant le 10 octobre) au 
départ et collation à l’arrivée. 

Parcours: Place du Mandarous - Boulevard de l’Ayrolle - Quai 
Sully Challiez - Les bords du Tarn (en haut sur la piste cyclable 
puis en bas sur la jetée cimentée)- Pont de Cureplat -  Piste 
cyclable Av de Millau plage jusqu’à St Estève -  Sas d’arrivée 
des templiers. 

  

Découverte d'un métier sur le Viaduc 

 

Lindsay et Anthonin 
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Poème: à la manière de Jean Tardieu 

Création collective 
des élèves de CM2 
Année 2015-2016 

 

« Comment ça va sur Millau? 

-ça va, ça va bien. 

-Et la Pouncho? 

-ça grandit. 

-Et les transports? 

-ça va vite. 

-Et la Capelle? 

-ça se renouvelle. 

-Et les escalators? 

-ça monte et ça descend. 

-Et la Dourbie? 

-ça discute avec le Tarn 

-Et le Tarn? 

-ça coule. 

-Et les gorges du Tarn? 

-ça se remplit. 

-Et Millau? 

-ça ressemble à un bol. » 

 

Comment ça va sur Millau ?                        

 

 

 

 

 

 

             

   LE MILLAU / LARZAC 

AGNEAU & CHAMPIGNONS 

Saveurs du Combalou 

 

Lamelles d’agneau du Larzac  

accompagnement d’oreillettes et girolles poêlées 

 

                      Emiettée de roquefort et pérail 

 

                           Thym des Causses 

 

  Signé Clara et Enzo 

La galette en forme de cône sera cuite 
sur  l’instant et garnie des produits. 

-Et le Pont Lerouge? 

-ça vieillit. 

-Et les poissons? 

-ça nage. 

-Et le Viaduc? 

-ça devient célèbre. 

-Et l’autoroute? 

-ça se paie. 

-Et les fontaines? 

-ça coule. 

-Et les voitures? 

-ça pollue 

-Et les bus? 

-ça roule. 

-Et les écoles? 

-ça rigole. 

-Et la Maîtresse? 

-ça travaille. 

-Et le MacDo? 

-ça mange. 

-Et le Pitchooland? 

-ça s’agite. 

-Et le tennis? 

-ça joue. 
-Et la pétanque? 

-ça tire. 

-Et la piscine? 

-ça flotte. 

-Et les cheminées? 

-ça réchauffe. 

-Et les canoës? 

-ça suit le courant. 
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Ilona et Sébastien 

 


